LE PASSAGE
ANTIQUE
Enigme

Villers-sous-Chalamont
(Haut-Doubs)

Difficulté
énigme

Garez votre voiture aux coordonnées suivantes : N 46°54.020' - E 006°03.876'

Difficulté
terrain

Rendez-vous maintenant au passage antique non loin de là : N 46°53.970' - E 006°04.157'

Durée

0h45

Photos indices :

Cette voie témoigne de l'activité commerciale de la région au Moyen âge.
Arrêtez-vous au péage... On ne passe pas comme ça !
En guise de péage, vous allez devoir découvrir des coordonnées, celles-ci vous guideront au trésor.
N 46°AB.E - E 006°0D.CF
Aidez-vous des panneaux proches de ce site pour remplacer les lettres par des chiffres : En 1304,
l'état du péage de Chalamont était de 242 livres et :
A = nombre de deniers
B = nombre de sous
C = nombre d'oboles (pour information, au sens propre, l'obole est une ancienne monnaie
grecque. Par extension, on appelle aujourd'hui obole une très petite somme, une modeste
offrande ou un don de peu d'importance)
D = tarif en livres pour le passage d'une robe
A la fin du XIVe siècle, le menu péage a été amodié à Pierre Godard, mais à quel prix ?
Ajouter ce prix en florins, monnaie de Bourgogne, avec les 2 derniers chiffres de l'année à laquelle il
en a bénéficié, vous trouverez E.
Enfin, pour trouver F, comptez le nombre de mascottes / personnages de la Route des sapins gravés
sur un banc, non loin de là.
Si chaque personnage paye 1,54 livre, quelle sera la recette du péage ? Arrondissez le chiffre obtenu
pour trouver F.
Vous avez maintenant tous les éléments pour trouver le trésor.
Votre effort a été récompensé mais attention, ne prenez qu'un seul objet de la boîte et n'oubliez pas
d'en déposer un à votre tour, sinon vous devrez payer une surtaxe !

A voir dans
les environs...

Sapin Président, Source du Lison et Taillanderie de Nans-Sous-Sainte-Anne, Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt à Levier Source
et Vallée de la Loue
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